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Réuni  lundi  soir  à  Her
biester,  le  conseil  com
munal  de  Jalhay  a  pris

différentes  mesures  qui  ont 
trait  à  la  sécurité  routière, 
avec  une  limitation  de  la  vi
tesse maximale autorisée.

Ainsi, les limites d’agglomé
ration,  où  la  vitesse  est  pla
fonnée  à  50  km/h,  vont  être 
étendues à Foyr, Arbespine et
Solwaster  (où  c’est  30  km/h 
mais avec un cas particulier).
Cette  extension  est  due  aux 
nouvelles habitations qui ont
été construites depuis des an
nées  avant  les  entrées  de  ces 
zones  d’agglomération,  qui 
doivent  donc  être  avancées 
pour  correspondre  à  la  réa
lité, a expliqué l’échevin de la
Mobilité et de la Sécurité rou
tière, Michel Parotte (MRIC
EJS).

La vitesse sera aussi limitée
à  50  km/h  dans  la  traversée 
de  Royompré,  sans  qu’une 
zone  d’agglomération  y  soit 
toutefois  créée  car  celleci 

aurait  eu  pour  conséquence 
d’interdire  le  stationnement 
des  véhicules  sur  les  bascô
tés, au désagrément des habi
tants.

Une zone 30… illégale

Si le cas de Solwaster est par
ticulier,  c’est  que,  depuis  des 
années, un panneau limitant
la vitesse à 30 km/h accompa
gne ceux d’entrée d’agglomé
ration. Or c’est « illégal », a in
diqué  l’échevin  (et  ancien 
policier)  Michel  Parotte.  Le
quel a raconté l’anecdote sui
vante, survenue lors d’une vi
site  à  Jalhay  d’un 
représentant du SPW (le Ser
vice  public  de  Wallonie)  : 
« Cette personne m’a fait arrêter

ma  voiture  pour  prendre  une 
photo  de  ces  panneaux. »  Car 
elle n’avait jamais vu ça, puis
qu’il est interdit de limiter la 
vitesse  à  30  km/h  dans  l’en
semble  d’une  aggloméra
tion ; cela ne peut se faire que
dans des périmètres plus cir
conscrits  et  avec  des  aména
gements  physiques  (comme 
des  cassevitesse,  des  pla
teaux, etc.), ce qui n’est pas le
cas  dans  Solwaster.  Néan
moins,  après  avoir  visité  le 
village et vu la configuration
de  celuici,  « elle  m’a  dit 
qu’elle ferait une exception et
accepterait  une  dérogation » 
pour que la situation « illégale
soit légalisée » et Solwaster de
venant  « la  première  agglomé

ration  en  Wallonie  à  être  en 
zone 30 ».

Dans  la  minorité,  Vincent
Swartenbrouckx (Choisir En
semble) a fait remarquer que 
des  habitants  d’autres  villa
ges  (comme  Herbiester)  ap
précieraient  aussi  de  voir  la 
vitesse  limitée  à  30  km/h 
dans  leur  voisinage.  Cela  de
vrait  faire  l’objet  de  ré
flexions  lors  de  l’élaboration 
du  PCM  (le  Plan  communal 
de mobilité), pour lequel « le 
personnel  est  en  formation »,  a 
affirmé  le  bourgmestre,  Mi
chel Fransolet (MRICEJS).

Route du Bois de Jalhay

En  fin  de  conseil  commu
nal, toujours au niveau de la 

sécurité  routière,  Luc  Bawin 
(minorité  Choisir  Ensemble) 
a  évoqué  les  vitesses  excessi
ves  sur  plusieurs  routes  ré
gionales,  qui  mériteraient 
une réflexion avec le SPW, et
notamment  la  dangerosité 
aux abords de la route du bois
de  Jalhay,  où  un  accident 
mortel est survenu il y a trois
semaines.  Il  a  proposé  l’ins
tauration  d’un  « stop »  (au 
lieu d’un « cédez le passage »)
au bout de la route venant de
Jehanster, au croisement avec
la  route  du  Bois  de  Jalhay 
(« où on se fait souvent couper la
route ») ;  ainsi  qu’une  limita
tion  à  70  km/h  à  l’approche 
de la descente du Bois de Jal
hay en direction de Mangom
broux.

Le  bourgmestre  Michel
Fransolet  a  dû  rappeler  qu’il 
s’agit  de  routes  régionales  et 
que  la  commune  « n’a  aucun 
pouvoir sur ces routeslà », atil
déploré,  alors  que  l’échevin 
Michel Parotte a renchéri en 
expliquant que « le SPW tra
vaille sur base des statistiques »
et que « tant qu’il n’y a pas d’ac
cident grave, il ne ferait rien ».

Comme c’est le cas aussi à la
route  de  Balmoral,  pour  la
quelle  le  bourgmestre  dé
plore que ses demandes d’ins
tauration  de  zones 
d’agglomération, avec vitesse
limitée  à  50  km/h,  sont  res
tées  vaines ;  tout  comme  il 
n’y a pas non plus de passage
pour piétons. ■ Fr.  D.

JALHAY Conseil communal

Des limitations de vitesse étendues
Des limites 
d’agglomération vont 
être étendues, avec 
vitesse limitée à 50 km/h, 
voire 30 km/h 
à Solwaster où c’est 
déjà d’application 
mais illégalement.

Le village de Solwaster va 
rester en zone 30 (laquelle
sera étendue) mais cette 
fois de manière légale.
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P remière  réouverture
d’une  artère  du  centre
suite  au  lancement  des

travaux du programme « Ver
viers,  ville  conviviale »,  ce 
mardi aprèsmidi : la rue de la
Concorde peut à nouveau être
empruntée  mais  seulement 
dans un sens, celui de la mon

tée. Il est donc désormais pos
sible, au départ de l’Harmonie
(et donc même avant, du pont

du  Chêne  et  aussi  de  la  rue 
Peltzer de Clermont) de rejoin
dre directement le quartier de 

la  gare,  via  le  rondpoint  des 
Droits de l’Homme (place de la
Victoire).  L’aménagement  du 
haut de la rue de la Concorde 
permet  aussi  désormais,  der
rière  le  GrandThéâtre,  de 
tourner à gauche, pour rejoin
dre  le  centreville  et  la  place 
Verte  via  la  rue  du  Théâtre 
puis  la  rue  Xhavée,  sans  plus 
devoir  aller  faire  le  tour  du 
rondpoint.

Par contre, la voirie n’est pas
encore  rouverte  dans  le  sens 
de  la  descente  (gareHarmo
nie). Il faudra pour cela atten
dre la fin des travaux d’aména
gement  de  la  rue  du  Manège, 

soit  « le  début  de  l’année  pro
chaine »,  selon  l’échevin  des 
Travaux, Maxime Degey (MR).
Ces travaux de réfection de la 
rue  du  Manège  débuteront 
lundi  prochain  mais  ils  occa
sionnent  déjà  d’autres  pertur
bations dans la circulation au 
centreville puisque le haut de
la rue Jardon est en culdesac.
Les usagers qui viennent de la
rue Xhavée puis de la rue Cha
puis  (celle  du  conservatoire) 
ne  savent  plus  faire  la  boucle 
par  le  haut  de  la  rue  Jardon 
mais  sont  dirigés  vers  le  pié
tonnier  BrouHarmonie  vers 
la place du Martyr. ■ Fr.  D.

VERVIERS

La rue de la Concorde rouverte dans un sens
La rue de la Concorde
est rouverte à la 
circulation dans un 
sens, de l’Harmonie 
vers la gare.

Le pont du Chêne puis la rue de la Concorde rouverts à la 
circulation en direction de la gare.
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